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Communauté d’agglomération

L’appel à projets
des partenaires du plan climat
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L’appel à projets
des partenaires
du plan climat

Face aux changements climatiques, la Métro a été la première
agglomération de France à développer un Plan Climat en 2005.
Le plan climat a pour objectif de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 14% par rapport à 2005, de réduire la
consommation énergétique par habitant de 14% par rapport
à 2005 et d’augmenter la part des énergies renouvelables
pour atteindre 14% de l’énergie consommée, à l’échelle de
l’agglomération.
50 partenaires se sont engagés à agir. Ils mettent en oeuvre
des actions pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le plan climat local fédère, mobilise et structure l’action de ses
partenaires.

Depuis 2009, un appel à projets, Climat +, est ouvert aux
partenaires du plan climat. Il s’agit pour ces acteurs de
s’associer pour proposer des actions collectives qui contribuent
aux objectifs du plan climat.
Parce qu’il fait naître des relations inédites entre ces acteurs,
Climat + permet de générer des projets innovants et dynamise
le réseau des partenaires.

Les projets
« climat+ »
Balade nocturne organisée le 30 octobre 2010
à l’occasion du Jour de la Nuit.

Les objectifs Critères de
de Climat+
sélection
Une candidature déposée dans le cadre de Climat + doit
répondre aux critères suivants :

Nature du partenariat
Les partenaires du plan climat sont répartis en 5 catégories:
collectivités et organismes publics
bailleurs sociaux
associations
acteurs de l’enseignement et de la recherche
entreprises et leurs représentants.

partenaires du projet. L’ensemble des partenaires du Plan
Climat sera incité à signer cette charte.
Réalisation par GEG de diagnostics d’éclairage assortis de
préconisations pour 6 commerces de l’agglomération.

La priorité est donnée aux projets créatifs et innovants.

Partenaires
Les villes de Grenoble et Fontaine, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Gaz et
Electricité de Grenoble (GEG), Inovallée et la FRAPNA.

Cohérence du projet

Objectif
Sensibiliser la population, les communes et les acteurs
économiques à la pollution lumineuse due à l’éclairage extérieur.

à suivre
La dynamique de projet enclenchée doit permettre de
poursuivre Pêcheurs de lumière par l’élaboration d’un cahier
de recommandations techniques à adosser à la charte.
Des bilans réguliers seront effectués avec les signataires à
l’occasion des forums semestriels du plan climat.

Originalité du projet

La Métro répartit une enveloppe financière entre les projets,
selon les recommandations du jury de sélection. Le jury
est composé de membres représentant les 5 catégories de
partenaires, le conseil scientifique du plan climat, l’agence
locale de l’énergie et du climat, et la Métro.
47 000 euros ont été alloués dans le cadre de Climat + depuis
2009, répartis entre 7 projets.
La Métro réalise un suivi de ces projets et ceux-ci sont
présentés régulièrement à l’ensemble des partenaires à
l’occasion des forums semestriels du plan climat.

Pêcheurs de lumière
Projet piloté par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de
la Nature (FRAPNA).
Juin 2010 – décembre 2010

Pour répondre à Climat +, un projet doit associer au moins 3
partenaires, de 2 catégories différentes.

Engagement
de la Métro

© FRAPNA

L’appel à projets Climat + a été conçu en 2009 pour atteindre
les objectifs suivants :
renforcer les synergies entre les partenaires du plan climat,
créer des complémentarités entre les compétences des
différents partenaires,
susciter la créativité,
capitaliser des expériences et en faire bénéficier le réseau
des partenaires.

Le calendrier et l’organisation mis en œuvre pour le projet
doivent être pertinents et réalistes.

Évaluation et capitalisation
Les projets doivent pouvoir être évalués et potentiellement
reproductibles ou diffusables au sein du réseau des partenaires.
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Réalisations
Organisation d’un événement festif pour sensibiliser le grand
public et les commerçants : déambulation théâtrale dans un
centre commercial, distribution d’autocollants et conférence de
presse le 30 octobre 2010 à l’occasion de l’événement national
« le jour de la nuit ».
élaboration d’une charte pour un éclairage raisonné sur le
territoire de l’agglomération, signée par la Métro et par les
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© Thierry Chenu
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Les projets
climat+

Intégrer les circuits courts
pour l’alimentation
chez les partenaires du Plan climat

Partenaires
Villes d’Échirolles, Claix et Saint-Martin d’Hères, Avenance
Entreprises, STMicrolectronics, ADAYG, H3C Énergie.

Élaboration d’une formation à l’attention des personnels de la
restauration. Cette formation sera testée auprès du personnel
de la restauration scolaire de deux collectivités, puis proposée
à l’ensemble des partenaires du plan climat.

ENVI
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RÉSULTATS

Objectif
Privilégier, chez les partenaires du projet, la consommation de
produits locaux (circuits courts).
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Projet piloté par Gaz Électricité de Grenoble (geg).
Mai 2009 – juillet 2011
Partenaires
GEG, Université Joseph Fourier (UJF), Urbiparc, Innovia Grenoble
Durablement
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SAINT MARTIN D’HÈRES
Le service restauration s’engage à introduire une fois par semaine des
menus à base de produits biologiques, issus de la plate-forme d’achat
« manger bio Isère », et d’un plat principal composé d’une céréale et
d’une légumineuse comme plat protéique.
En 2007, le service a accompagné cette mise en place par une formation–
information sur l’agriculture biologique aux adultes travaillant auprès
des enfants.
/ Décembre

agglomération
grenobloise

DESCRIPTION

es Métropole

Agence
de
Locale
l'Ener gie

faisant découvrir d’autres associations alimentaires pouvant se
substituer aux protéines animales par exemple.
proposant des plats traditionnels à base de protéines végétales
et de céréales dans les menus.
Diminuer l’impact de l’alimentation sur notre environnement :
contribuer à l’enrichissement des sols par la culture des
légumineuses (moins d’engrais),
diminuer les surfaces cultivées,
préserver des variétés anciennes.
Diminuer les émissions de gaz à effets de serre en privilégiant l’achat
local des produits alimentaires.
Amener les enfants et les partenaires éducatifs à s’interroger sur
leur pratique
alimentaire et les inciter à manger autrement. Plus
T ÉCHIROLLES
CONTAC
largement,Diego
sensibiliser les parents : dans ce domaine, les enfants
Marie-Hélène service restauration
du
influencent
Responsable leurs choix.

Objectif
Évaluer les performances et l’appropriation par les usagers des
Reflets du Drac, bâtiment de bureaux énergétiquement très
performant.

Réalisations
Des étudiants, dans le cadre de leur mémoire de master
MOBAT (Maîtrise d’Ouvrage BÂTiment) à l’université Joseph
Fourier ont enquêté auprès des concepteurs et des usagers
du bâtiment. L’analyse des pratiques et des appréciations des
entreprises locataires leur a notamment permis de définir des
modalités d’appropriation d’un tel bâtiment.
Un bilan énergétique consolidé sera réalisé après un an
d’occupation des locaux.

DIRE Grenoble-Alp

Réalisations
Mise à disposition de paniers de produits locaux auprès du
personnel.
En restauration collective, sensibilisation des usagers
par l’affichage de la valeur CO2 des produits, introduction de
produits « bio » dans les menus (voir fiche de bonne pratique
« le bio à la resto »),

ONS

/ RÉALISATI

© MATTHIEU CHESSEL

Projet piloté par la ville d’Échirolles.
Mai 2009 – février 2011

Reflets du Drac :
retour d’expérience
et bonnes pratiques pour la réalisation
d’un bâtiment de bureaux
énergétiquement très performant

ÉCHIROLLES
Le service restauration introduit deux composantes “bio” (céréales,
fruits, légumes, produits laitiers) chaque semaine et propose une fois
par trimestre un menu entièrement “bio”.
La priorité de la ville est portée sur la variété des composantes
utilisées. Une formation devrait être proposée aux agents travaillant
avec les enfants en 2011.
Pour aller plus loin, la ville souhaite concevoir un projet pédagogique
impliquant les enseignants, le personnel de la restauration et le
personnel administratif afin de mettre en place des actions de
sensibilisation permettant aux enfants et aux adultes de réfléchir à
leurs choix de consommation et de vie.
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Les projets
climat+

Site internet de l’écoconstruction
Projet piloté par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Grenoble (CMAG).
Mai 2009 – juin 2011
Partenaires
CMAG, Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Association
pour une GEstion Durable de l’ENergie (AGEDEN), École Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG), Université
Joseph Fourier (UJF), Créabois Isère.
Objectif
Améliorer le lien et la diffusion d’information entre les
partenaires locaux de la filière de l’éco-construction et de
l’éco-rénovation.
Réalisation (en cours)
Production d’un site internet destiné au grand public et aux
professionnels, pour mettre en relation ces deux publics, et
donner une information à chacun sur les dispositifs locaux :
annuaire des professionnels, formations, dispositifs d’aide,
etc...

Impliquer les enfants dans la maîtrise
de l’énergie par la mise en place d’un
intéressement aux économies D’ÉNERGIE
Projet piloté par l’Association pour une GEstion Durable de
l’ENergie (AGEDEN).
Janvier 2011-année scolaire 2011-2012
Partenaires
AGEDEN, communes de Claix, Veurey-Voroize, Grenoble, GEG.
Objectif
Sensibiliser les enfants aux enjeux financiers des économies
d’énergie, en expérimentant une méthode d’intéressement à
ces économies dans deux établissements scolaires de deux
communes de l’agglomération.
Réalisations attendues
Mettre en place une télérelève des consommations pour les rendre
visibles en temps réel via un panneau d’affichage par les scolaires.
Bâtir un outil pédagogique de sensibilisation autour de ce
suivi des consommations.
élaborer un contrat d’intéressement entre la commune et
l’établissement scolaire.

-8-

Tout le monde il est beau,
tout le monde peut être écocitoyen

Chéquier écocitoyen

Projet piloté par le Centre de Culture Scientifique, technique
et Industrielle (CCSTI).
Mai 2009 – juin 2010
Partenaires
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI),
CCSTI, communes de Grenoble, Claix, Veurey-Voroize, Université
Pierre Mendès France (UPMF), Semitag.
Objectif
Identifier les comportements non- éco-responsables, en
analyser les causes et élaborer un outil de sensibilisation afin
d’amorcer un changement de comportement.
Réalisations
Constitution d’un panel de citoyens de l’agglomération,
recrutés parmi les réseaux sociaux des partenaires du projet.
Animation par une journaliste professionnelle de plusieurs
ateliers avec ces citoyens.
Proposition d’un outil de sensibilisation : le chéquier
écocitoyen.

Projet piloté par la Maison de la Nature et de l’Environnement
de l’Isère (MNEI).
Mai 2009 – juin 2011
Ce projet est issu du travail mené dans le cadre du projet « Tout
le monde il est beau, tout le monde peut être écocitoyen »
Partenaires
MNEI, CCSTI, communes de Grenoble, Claix, Veurey-Voroize,
UPMF, Semitag
Objectif
Favoriser le changement de comportements des habitants de
l’agglomération en leur faisant découvrir d’autres façons de se
déplacer, consommer, etc.
Réalisation (en cours)
élaboration d’une offre de services ou produits « écocitoyens »
sous la forme d’un chéquier et définition de ses modalités de
diffusion et de financement.

-9-

climat +
climat +
cl
climat +
clim
climat +
climat +
mat +
t+
climat +
climat +
lametro.fr

Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble cedex 01
T - 04 76 59 59 59 F - 04 76 42 33 43

lametro.fr

DEEN - Direction de l’Environnement
et des Espaces Naturels
Céline Issindou- référente Plan Climat
T - 04 76 59 40 33
celine.issindou@lametro.fr

Conception Graphique : Grenoble-Alpes Métropole
Éxcution, mise en page : www.studioplay.fr
Photo couverture : Christian Morel
Janvier 2011

